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Les Chemins
Durée : 11 jours - Départ : Hanoï - Tour Code : VNVCP
Esprit du Circuit
Un séjour de 12 jours en parfaite harmonie avec la culture et la nature. Une partie des sites incontournables
classés par l’UNESCO sont présents dans ce circuit pour faire de votre voyage au Vietnam une expérience
inoubliable et incontournable ! De Hanoï, la capitale vivante en passant par la romantique Baie d’halong,
8ème merveille du monde ou encore le parc nationale de Phong Nha débordant de grottes mystérieuses et de
vestiges historiques précieux. Découvrez la culture Cham et revenez à l’époque impériale dans l’élégante ville
de Hue. Vous n’oublierez pas le TGV vietnamien « Train à Grandes Vibrations ».

Hanoi

Phong Nha

Halong

Dong Hoi

Hue
Da Nang
My Son
Hoi An

1er Jour : Arrivée à Hanoï (déj et dîner)

Arrivée à l’aéroport international de Noi Bai où vous serez accueilli par votre guide
et votre chauffeur. Transfert et installation à l’hôtel. Dans l’après-midi, tour du lac
de Hoan Kiem (Epée restituée) et du vieux quartier de Hanoï pour découvrir la vie
quotidienne des Hanoiens.
Nuit à Hanoï

2ème Jour : Hanoï (petit déj, déj et dîner)

Le matin votre guide et votre chauffeur viennent vous chercher à votre hôtel pour
visiter le mausolée Ho Chi Minh, la pagode au pilier unique, le temple de la littérature,
la pagode Tran Quoc, le temple Quan Thanh, le musée d’ethnographie… Dans la
soirée, spectacle de marionnettes sur l’eau, un art typique du Vietnam.
Nuit à Hanoï

Ho Chi Minh

Le prix comprend :
- Tickets de visite
- Hôtels et repas selon le programme
- Spectacle des marionnettes sur l’eau
- Bateau à Halong et Hue
- Transports en voiture climatisée
- Guides
- Billets des Vols domestiques :
Da Nang - Hà Nội ou Ho Chi Minh ville
- Train de nuit Hanoi - Dong Hoi

3ème Jour : Hanoï - Baie d’Halong (petit déj, déj et dîner)

Départ matinal vers la baie d’Halong avec des arrêts sur la route pour photographier
les paysans du delta du Fleuve rouge qui repiquent (ou récoltent) le riz. Arrivée à
l’embarcadère vers midi et embarquement sur le bateau pour la découverte de la
baie d’Halong - site célèbre au Vietnam et reconnu par l’UNESCO comme patrimoine
mondial. Après un déjeuner de fruits de mer, continuez avec la visite de la grotte
Sung Sot (grotte des Surprises).
Nuit à bord du bateau

4ème Jour : Halong - Dong Hoi en train de nuit (petit déj, déj et dîner)

Après le petit déjeuner, embarquement sur un petit sampan pour visiter un village
de pêcheurs et admirer les paysages époustouflants de la baie d’Halong. Après le
déjeuner, débarquement et route de retour vers Hanoï avec arrêt au village céramique
de Dong Trieu puis, train de nuit pour Dong Hoi.
Nuit à bord du train

- Assurances touristiques du Vietnam
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Les chemins du Patrimoine
Durée : 11 jours - Départ : Hanoï - Tour Code : VNVCP

5ème Jour : Dong Hoi - Phong Nha - Dong Hoi
(petit déj, déj et dîner)

Arrivée à Dong Hoi tôt le matin où vous serez accueilli par
votre guide et votre chauffeur puis transfert à l’hôtel pour la
douche et le petit déjeuner. Après une pause à l’hôtel pour
récupérer, départ vers Phong Nha - parc national reconnu
par l’UNESCO comme patrimoine mondial. A l’arrivée,
embarquement sur le bateau pour visiter les grottes et la
rivière souterraine la plus longue du Vietnam. Dans l’après
midi, route de retour à Dong Hoi et temps libre à la plage
de Nhat Le.
Nuit à Dong Hoi

6ème Jour : Dong Hoi - Hue (petit déj, déj et dîner)

œuvres d’art typiques du Vietnam. Dans l’après-midi, visite
des maisons anciennes de Tan Ky, Phung Hung… du
pont-pagode couvert japonais et du temple Phu Kien de
l’ancienne ville de Hoi An.
Nuit à Hoi An

9ème Jour : Hôi An - My Son - Hoi An
(petit déj, déj et dîner)

Départ vers My Son - site archéologique sur le Champa
reconnu par l’UNESCO comme patrimoine mondial. Dans
l’après midi, route de retour à Hoi An pour faire un tour de
vélo à travers les villages alentours.
Nuit à Hoi An

Départ matinal pour Hue avec des arrêts en route pour
visiter le tunnel de Vinh Moc et le pont de Hien Luong au 17e
parallèle - sites célèbres pendant la résistance contre les
Américains. En fin d’après-midi, arrivée à Hue, installation
à l’hôtel et temps libre pour une découverte personnelle.

10ème Jour : Hoi An – Libre (petit déj)

Nuit à Hue

11ème Jour : Hoi An – Libre (petit déj

7ème Jour : Hue (petit déj, déj et dîner)

Huê - ancienne capitale du Vietnam sous le règne des
rois de la dynastie de Nguyên. Les vestiges de Huê sont
reconnus par l’UNESCO comme patrimoine mondial.
Après le petit déjeuner, embarquement sur le bateau pour
remonter la rivière des parfums avec quelques haltes sur
la route pour visiter la pagode Thien Mu (la Dame céleste),
le mausolée du roi Minh Mang et Khai Dinh. Dans l’après
midi, visite de la cité impériale et le marché de Dong Ba.
Nuit à Hue

Temps libre à la plage de Cua Dai ou derniers achats dans
le centre ville de Hoi An.
Nuit à Hoi An.

Transfert à l’aéroport de Danang pour le vol de retour via
Ho Chi Minh ville ou Hanoï.
Le prix ne comprend pas:
- Billets des vols internationaux
- Assurance de voyage
- Dépenses personnelles
- Boissons
- Les services qui ne figurent pas dans la rubrique comprise

8ème Jour : Hue - Da Nang - Hoi An (petit déj, déj et dîner)

Après le petit déjeuner, départ pour Hoi An - reconnue par
l’UNESCO comme patrimoine mondial - pour déjeuner et
s’installer dans les chambres. Arrêts en cours de route
pour visiter le musée Cham qui conserve et expose des
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